
LA BILLETTERIE  
Tarif : 5 euros / personne 
Ce tarif permet de rendre la culture accessible à tous, et
d'aider à financer la programmation culturelle et
artistique dans sa longévité.  
UNIQUEMENT EN ESPÈCES 

RÉSERVATION :  0692 60 99 28
Attention, notre jauge est limitée à 50 places... Les
réservations non retirées 30 min après le début du
concert seront remises en vente. Pensez à nous
informer de votre retard ! (par texto)

L'ENTRE 4 
Atelier de production et de création. 
Upcycling/ Peinture/ Textile, Bois et verre
4 artistes aux univers complémentaires ouvrent
les portes de leur Kaz à Fabrik et de leur savoir-
faire à Vavang'Art. 
Pascale, Claire, So et Tipass 
invitent à découvrir leur lieu d'expo-vente et à
participer à leurs ateliers réguliers aux thèmes
variés adaptés à tous publics. 
Contact (Claire) : 0692 08 85 32

Sophrologie Caycédienne
Tous les lundis à 17h15 
C'est plus que relax ! 
Martine VITRY propose de la relaxation
dynamique (de Caycedo). 
Un temps hebdomadaire pour activer confiance
en soi, meilleure gestion des émotions, lâcher les
mauvaises prises... 
Tarif : 10 euros la séance - 40 euros les 5 séances
(séance d'une heure env.)
Infos et inscriptions : 06.93.46.34.27
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Centre d'art et d'artisanat 

Un tiers-lieu décalé, 
créatif et coopératif

 
Ouvert du jeudi au dimanche

0692 60 99 28
Vavang'Art SCIC SARL au capital variable 

4c rue Hubert Delisle,Entre-Deux 97414
Vavang'art.com / contact@vavangart.com 

LES KAZ 
NOUT BOUTIK
Un commerce 
nouvelle génération ? 
C'est possible. Nout'Boutik est 
un lieu de rencontre. D'un côté un relationnel
positif avec les artisans et entrepreneurs. De
l'autre une attention à chaque client sensible à
tout l'amour apporté aux objets proposés : de
l'artisanat, des articles zéro déchets, de la
cosmétique Péï... 
06 93 81 70 27 / noutboutik@gmail.com

ATELIER NATURELLEMENT
Une savonnerie où fleurs, fruits et racines Péï
cultivent leurs bienfaits dans des savons
Made in Réunion !!!
Et aussi pour se faire du bien :
des ateliers de fabrication de cosmétique
naturelle.
06 92 87 85 85 / FB : Atelier Naturellement

À FABRIK
LA BIB
Ouvert du jeudi au samedi de 9h à 13h30.
Pendant 4h30, La BIB propose de brasser sa
propre bière, avec du matériel performant, 
des ingrédients de qualité tout en étant guidé
par un coach durant tout le processus de
brassage. Lors de l'atelier, chacun choisi sa
recette, effectue toutes les étapes de la
fabrication de via bière et profite d’une
dégustation de différents styles de bière.
Info : 06 93 81 49 22 www.labib.re

ENTRE 2 SAVEURS
Ouvert le merc, vend, sam et dim de 10h à 18h
Pauline et Patrice vous accueillent dans leur
épicerie fine aux saveurs Péï.
De la rillette au combava, aux sablés à l’ail en
passant par les dodolissons, il y en a pour
tous les goûts !
Contact : 06 92 02 61 56

ZOOM ATELIERS 
 Ateliers "Détak out Bonër"
Tous les mercredis à partir du
10/08 de 12h à 17h30 
Au fil de l'eau
S'ouvrir au bonheur, c'est ce que propose 
Ma Rivé dans ses ateliers de groupe, situés à un
croisement entre l'expression corporelle et le
développement personnel. 
A travers différentes thématiques, vous serez
guidés pour mettre votre corps en mouvement et
vous accorder un moment de bien-être dans votre
semaine.  

Les ateliers : 
- LES PAPANGUES / Adultes : 12h-13h
- LES TEC-TEC / 6-8 ans : 14h-15h
- LES MARTINS / 9-10 ans : 15h-16h
- LES PETRELS / 11-15 ans : 16h-17h

Tarif 1 séance : 15 € ou 12 € si abonnement/ mois 
Contacts / inscriptions : 06.20.76.53.00

 

 

LE COMPTOIR DES ARTS 
- Tites & Grandes Z'asiets
jeudi soir au dim midi : 11h30 à 14h - 18h à 22h
- Bar à Desserts 
jeudi soir au dim midi : 11h30 à 14h - 18h à 22h
- Brunch
Dim midi :11h30 à 14h

sur place ou à emporter

Résa : 06 92 60 99 28  

• Jeu et peinture - Voyage au kèr du rêve 
Mer 3, mer 10 et sam 27/08 de 9h30 à 11h30 
Atelier avec SO, à partir de 8 ans
Infos et inscript° : 06.92.60.30.54
• Tisser le lien - Créer son œuvre en bois 
et végétal
Sam 13/08 de 9h30 à 11h30
Atelier avec Tipass, 
Infos et inscript° : 06.92.09.43.23

• Fabrik ton bijoux
Dim 21/08 de 10h à 11h30 
Atelier avec Claire, àpd 8 ans  
Infos et inscript° : 06.92.08.85.32

• Passp'Art - Modelage d'argile
Mar 2, jeu 25 et ven 26/08 
Atelier avec SO, à partir de 6 ans 
Infos et inscript° : 06.92.60.30.54
• Atelier up'cycling - Boucles d'oreilles et 
porte-clef en capsule
Sam 6/08 de 10h à 11h30
Atelier avec SO, à partir de 8 ans
Infos et inscript° : 06.92.60.30.54

ATELIERS E4 



Zou 
Jeudi 11/08 à 17h30 
Spectacle / Cie Sons de Toile
Zou, est un duo de percussions corporelles. Avec
la voix, des sons de pieds, de mains, de bouches,
des gestes... Ils orchestrent des morceaux pour
86 orteils, 112 cordes vocales, 2000 doigts et
quelques paires d’oreilles. (45min) 

Etc
Samedi 06/08 à 19h30 
Noise-pop frenchie
Deux auteurs-compositeurs-interprètes, se sont
unis pour sublimer leurs multiples points
communs au service d'un texte racé et d'une
musique où se mêlent pop bubble gum et un mur
de son de guitare rock et noisy.

Benoit Mussard 
Vendredi 12/08 à 19h30
Master Guitare
Univers musical s'articulant autour de la musique
classique, brésilienne et réunionnaise. Il propose  
des arrangements de chansons réunionnaises à
la guitare classique, de l'impro, des percussions
et des compositions aux couleurs de l'île.

Jimmy Lof ‘ 
Vendredi 19/08 à 19h30 
Guitare voix
Dessinateur et artiste chanteur formé à l'Ema
réunion, Jimmy vous embarque dans des
compos créoles et françaises. Un voyage musical  
dans les musiques actuelles, en passant par
quelques reprises des classiques réunionnais.

Sumak
Samedi 13/08 à 19h30 
Musik Métissée
En concert, Sumak, est un espace de liberté  où
les musiciens jouent une musique intense,
sensible et souvent poétique.

Atelier« découverte »
Samedi 06/08 de 9h30 à 10h30
Détak out Bonër au fil de l'eau
Tous les premiers samedis du mois,  Vavang'Art
vous offre une initiation aux ateliers Détak out
Bonër. Vous serez guidés dans un voyage où
votre corps pourra prendre le temps de respirer,
jouer et bouger en musique.

Zembr’ital 
Vendredi 05/08 à 19h30 
Variété couleur Italie
Zembr'ital est un binôme d'artistes  récent,
Antonella chanteuse accompagnée par Philippe
au clavier. Répertoire varié de reprises à succès,
italien, créole et international
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ZOOM EVENT
SEPTEMBRE

Vid Out Kaz
Samedi 03/09 de 9h à 17h 
Vide grenier - Brocante
Nouvelle édition de l'événement qui valorise la
seconde main.

Ensemble, soyons pour l'anti-gaspillage &
donnons une seconde vie aux choses, au lieu de
les jeter. 

Infos & inscriptions pour avoir son stand : 
gestion.vavangart@gmail.com  
 

À BIENTÔT

Les rendez-vous pour soi
Samedi 27/08 de 9h à 15h
Mieux-être
Apprendre & prendre soin de soi, découvrir des
praticiens du domaine du mieux-être.


